LIGNES DIRECTRICES ET
FORMULAIRE DE DEMANDE



SERVICE DES ARTS MÉDIATIQUES
Subventions aux organismes des arts médiatiques : Fonds d’urgence
Veuillez suivre les trois étapes ci-dessous pour présenter cette demande :
1re étape

Lisez les lignes directrices pour connaître l’objet du programme, les candidats
et les activités admissibles, le montant des subventions, le processus et les critères
d’évaluation, etc.

2e étape

Lisez la section intitulée Renseignements importants. Si vous avez encore des
questions concernant le programme ou le processus de demande, communiquez
avec l’agent de programme dont les coordonnées figurent ci-dessous.

3e étape

Remplissez toutes les sections du formulaire de demande ci-joint. Assurezvous, à l’aide de la liste de vérification (partie E du formulaire), que vous avez
bien rempli toutes les sections pertinentes du formulaire et inclus toute la
documentation d’appui requise.

Le Conseil des arts du Canada, engagé à respecter l’équité et l’inclusion, accueille les
demandes provenant des diverses communautés autochtones, culturelles et régionales,
ainsi que de personnes handicapées.

Date limite
En tout temps jusqu'au 28 février 2017
Il n’y a pas de date limite pour soumettre une demande.
Les demandes incomplètes ou transmises par télécopieur ou par courrier électronique ne seront
pas acceptées par le Conseil des arts du Canada.

Renseignements supplémentaires
Felipe Diaz
Agent de programme
Service des arts médiatiques
Conseil des arts du Canada
150, rue Elgin, C. P. 1047
Ottawa (Ontario) K1P 5V8
felipe.diaz@conseildesarts.ca
1-800-263-5588 (sans frais) ou 613-566-4414, poste 5252
ATS : 1-866-585-5559 / MAG25cF 02-14

www.conseildesarts.ca

      

LIGNES DIRECTRICES
Mandat du
Service des arts
médiatiques

Créé dans le but d’assurer la vitalité et l’excellence continues des arts
médiatiques, le Service des arts médiatiques offre une aide financière aux
artistes professionnels, aux groupes, aux collectifs et aux organismes
canadiens qui utilisent le cinéma, la vidéo, les nouveaux médias et l’audio
comme modes d’expression artistique ou qui contribuent à mieux les
faire connaître et apprécier des publics du Canada et de l’étranger.
Observateur avisé des arts médiatiques au Canada, le Service cerne les
enjeux et trace les axes d’intervention du Conseil des arts dans le
domaine des arts médiatiques.
Le Service des arts médiatiques soutient la recherche et le
développement, la création, la présentation, la diffusion, la distribution et
l’acquisition d’œuvres d’arts médiatiques dans l’ensemble du pays, en
accordant la priorité à la pratique indépendante des arts médiatiques, soit
une pratique où l’artiste conserve le plein contrôle éditorial et créatif sur
son œuvre.

Description
générale du
programme

Le programme Subventions aux organismes des arts médiatiques offre
des subventions à des organismes canadiens qui font preuve d’un
engagement soutenu envers la recherche et le développement, la création,
la présentation, la diffusion, la distribution ou l’acquisition d’œuvres
d’arts médiatiques indépendantes canadiennes. Ce programme a pour but
de renforcer, à l’échelle du pays, les organismes de façon à ce qu’ils
puissent assurer les conditions nécessaires à la vitalité et à l’avancement
des arts médiatiques indépendants au Canada.
Le programme Subventions aux organismes des arts
médiatiques comprend trois volets :
1. Pluriannuel
2. Initiatives
3. Fonds d’urgence
Remarque : Les volets Pluriannuel et Initiatives comportent leurs
propres lignes directrices et formulaires de demande.

Description du
volet Fonds
d’urgence

Objectifs du
programme

Le volet Fonds d’urgence ne s’adresse qu’aux organismes qui reçoivent
déjà une subvention du volet Pluriannuel du programme Subventions aux
organismes des arts médiatiques. Ce volet permet au Service des arts
médiatiques de verser de façon exceptionnelle des subventions ponctuelles
et non récurrentes à des organismes qui se trouvent en situation
d’urgence.
• Assurer la continuité des activités et des services qui soutiennent le
développement et l’excellence des arts médiatiques dans des contextes
géographiques et culturels variés dans l’ensemble du pays.
• Renforcer la mise en œuvre de stratégies de développement durable
par les organismes.
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Admissibilité

Critères d’admissibilité
Pour être admissible à ce volet, les organismes doivent présentement
recevoir une aide du volet Pluriannuel du programme Subventions aux
organismes des arts médiatiques.
Veuillez noter que le fait de satisfaire aux critères ne garantit pas
l’obtention d’une subvention.
Candidats non admissibles
•

Les organismes dont les rapports finaux pour toute subvention
obtenue du Conseil des arts du Canada n’ont pas été reçus et
approuvés avant de soumettre leur demande.

Restrictions
Un organisme peut recevoir une seule subvention de ce fonds par cycle
de financement pluriannuel.

Admissibilité des situations d’urgence
Les situations d’urgence doivent survenir de façon imprévue et avoir
pour effet de déstabiliser l’organisme, c’est-à-dire l’empêcher de
poursuivre la réalisation de son plan d’activités triennal.
Voici quelques exemples de situations d’urgence admissibles :
• un dégât d’eau;
• un incendie;
• un vol d’équipement;
• du vandalisme.
Remarque : Un organisme ne peut soumettre de demande de
subvention au présent volet pour pallier une situation d’urgence qu’il a
provoquée lui-même (par une mauvaise gestion financière ou
administrative par exemple) ou pour payer les frais liés à l’annulation
d’activités ou au remplacement d’un membre de son personnel.

Montant des
subventions

Montant disponible
Les subventions sont accordées en fonction des résultats de l’évaluation
et des fonds disponibles. Le comité formé d’agents de programme et du
chef du Service des arts médiatiques peut choisir de verser un montant
inférieur à celui demandé par l’organisme.
Montant maximal : 5 000 $

Dépenses admissibles
•

Les coûts liés au nettoyage (suite à un sinistre);

•

Les coûts liés à la réparation de biens matériels;

•

Les coûts liés à l’acquisition de biens matériels en remplacement de
ceux endommagés ou détruits;

•

Le montant de la franchise fixée par l’assureur;

•

Les frais de location de locaux temporaires;

•

Les frais de location temporaire d’équipement.
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Montant des
subventions
(suite)

Remarque : Les subventions accordées dans le cadre de ce volet
constituent une contribution aux dépenses occasionnées par la situation
d’urgence. Elles ne sont pas destinées à couvrir la totalité des dépenses
engagées par l’organisme.
Dépenses non admissibles

Évaluation des
demandes

•

les frais de gestion administrative;

•

les frais juridiques;

•

les frais liés à la réparation, à la rénovation, à la construction ou à
l’entretien d’un bâtiment;

•

les frais d’entretien d’équipement;

•

les dépenses remboursées par un assureur et les dépenses pour
lesquelles du financement a déjà été accordé par le Conseil des arts
du Canada (notamment les dépenses déjà couvertes par une
subvention du volet Pluriannuel du programme Subventions aux
organismes des arts médiatiques) ou par un autre bailleur de fonds.

Processus d’évaluation
L’agent responsable du programme examine les demandes pour en
déterminer l’admissibilité. Les demandes admissibles sont évaluées par un
groupe d’agents de programme et le chef du Service des arts médiatiques.
Les décisions prises à la suite de l’évaluation sont finales.
Si une demande est jugée non admissible, le candidat recevra par la poste
une lettre expliquant les raisons de la décision rendue.

Critères d’évaluation
Le comité d’évaluation fonde son examen des demandes sur les critères
décrits ci-dessous. Tous les critères seront considérés à la lumière du
mandat de l’organisme, de son contexte historique, culturel,
géographique et artistique et des ressources dont il dispose.
•
•

La viabilité du plan proposé pour pallier la situation;
La mesure dans laquelle la subvention pourrait pallier la situation et
permettre de poursuivre la réalisation du plan d’activités triennal de
l’organisme.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Traitement de la Présentation de la demande
demande
•

Vous devez fournir tous les renseignements et tout le matériel d’appui
demandé.

•

Le Conseil des arts décidera de l’admissibilité de votre demande en
fonction des renseignements fournis.

•

Vous devez soumettre uniquement la documentation exigée. Le matériel
supplémentaire ne sera pas présenté au comité d’évaluation.

•

Choisissez soigneusement votre matériel d’appui car les membres du
comité ne peuvent consacrer qu’un temps limité à l’examen de chaque
demande.

•

Ne soumettez pas de documents originaux. Le Conseil des arts n’est pas
responsable de la perte ou de l’endommagement des documents soumis
avec la demande.

•

Il est important d’informer le Conseil des arts de tout changement dans
vos coordonnées.

Accusé de réception
Le Conseil des arts du Canada vous enverra un accusé de réception indiquant
que votre demande a été reçue. Cet avis ne constitue pas une confirmation de
l’admissibilité de votre demande.
Délai de traitement
Les organismes sont informés des résultats par la poste environ un mois
après la réception de la demande. Le Conseil des arts ne communique aucun
résultat par téléphone ou par courrier électronique.

Renseignements
personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels donne à toute
personne le droit d’accéder aux renseignements personnels qui la concernent
et d’y faire apporter des corrections. Le Conseil des arts du Canada, tenu de
se conformer aux exigences de cette loi, protège toutes les données
personnelles en les conservant dans divers fichiers réservés à cette fin dont
vous trouverez une description dans Info Source, une publication du
gouvernement fédéral publiée sur Internet. Aux termes de la Loi sur l’accès à
l’information, toute autre information peut être consultée par quiconque en
fait la demande.
Pour des raisons de planification et d’évaluation des programmes, le Conseil
des arts du Canada pourrait parfois fournir des renseignements concernant
des demandes de subvention à titre confidentiel à des représentants d’autres
organismes de financement des arts et de la culture.
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Conditions
rattachées à la
subvention

Avant de soumettre une demande de subvention, veuillez prendre en
considération que tous les rapports finaux qui auraient dû être remis pour
toute subvention obtenue du Conseil des arts du Canada doivent être soumis
et approuvés avant que le candidat soit admissible à présenter une nouvelle
demande au Conseil des arts.
Les conditions à respecter seront précisées dans la lettre d’avis de la
subvention que vous recevrez si votre demande est retenue. Quelques-unes
des conditions sont présentées ci-dessous.
Versement de la subvention
Le Conseil des arts du Canada versera la subvention une fois qu’il aura obtenu
votre formulaire d’avis de réception et que vous aurez respecté les conditions
indiquées dans l’avis d’attribution de la subvention.
Le fait d’accepter une subvention signifie que l’organisme s’engage à réaliser le
plan soumis dans sa demande. Les organismes qui bénéficient d’une
subvention doivent informer l’agente de programme de tout changement
apporté au plan initial, à leur mandat, à leur structure administrative ou à tout
autre élément qui pourrait avoir des répercussions sur leur admissibilité au
programme. À la suite de tels changements, le Conseil des arts du Canada
pourrait décider de réviser le montant de la subvention, d’en suspendre un
versement ou de réclamer le remboursement partiel ou intégral d’un
versement.
De plus, un organisme qui règle une dépense à l’aide de la subvention du
Fonds d’urgence devra rembourser la somme obtenue au Conseil des arts du
Canada s’il reçoit ensuite une indemnisation de son assureur pour cette même
dépense.
Le Conseil des arts se réserve le droit de faire des vérifications sporadiques
auprès des organismes concernant, entre autres, les renseignements fournis
pour attester leur admissibilité au programme, les pièces justificatives
pertinentes ou toute autre condition relative à l’attribution de la subvention.
Rapport final
Vous devrez soumettre un rapport final sur la manière dont vous avez utilisé
la subvention à la date indiquée dans l’avis d’attribution de la subvention.
Si une subvention est accordée, le candidat doit soumettre, à titre de rapport
final, les renseignements suivants :
1. ses coordonnées à jour;
2. un résumé de la façon dont il a réussi à pallier la situation d’urgence ainsi
qu’une description de l’incidence de la subvention obtenue;
3. un bilan budgétaire qui rend compte de la façon dont la subvention a été
dépensée, y compris les copies des reçus.
Veuillez noter que le Conseil des arts du Canada ne peut pas clore le dossier
de votre subvention tant qu’il n’a pas reçu et approuvé votre rapport final et
vos états financiers. Vous devez retourner au Conseil des arts du Canada tous
les fonds non utilisés.
Vous ne pouvez pas soumettre une demande à d’autres programmes du
Conseil des arts du Canada tant que les rapports finaux qui auraient déjà dû
être remis pour toute subvention obtenue du Conseil n’ont pas été reçus et
approuvés.
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